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porteurS
d’eSpoir!
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www.versants.com

«

«

Les Versants sont
fiers de soutenir
les jeunes
d’ici et d’ailleurs...
SAINT-BRUNO

SAINT-BASILE

www.versants.com
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Jean-Marc Lanctôt
1440, rue Hocquart, bureau 114
Saint-Bruno-de-Montarville J3V 6E1
450 441-6262 | 1 888 357-3233
info@ebm.qc.ca

POUR BOUGER
SANS DOULEUR
PHYSIOTHÉRAPIE • THÉRAPIE DU SPORT • MASSOTHÉRAPIE
Entorses - Fractures - Hernies discales - Bursites - Tendinites
Capsulites - Maux de tête - Migraines

Clinique de Physiothérapie
Nicole B. Desrochers inc.
210, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand J3N 1M5

450 653-1880

physiodesrochers.ca
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi : 8 h à 17 h
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Les

proJetS

M I N TA 2 0 1 6

Cette année, le comité Minta a sélectionné 13 projets répartis dans 2 continents : un au Burkina Faso,
deux au Cameroun, deux au Guatemala, deux en Haïti, un au Kenya, un au Lesotho, un au Madagascar,
un au Nicaragua, un au Pérou et un au Togo. Vous trouverez ci-après les critères qui guidèrent nos choix
pour ces projets. De plus, dans les pages suivantes, vous en saurez davantage sur chacun d'eux avec
des tests de connaissances sur les pays concernés.

La

MiSSioN
Minta-Saint-Bruno a été fondé en 1970 pour venir en aide à des personnes pauvres vivant dans des pays
en voie de développement. Il veut les aider à se prendre en charge et à devenir autonomes, tout en
conservant l’estime de soi et la fierté de réussir. Il a également comme mission de sensibiliser les citoyens
de nos communautés, particulièrement les jeunes, aux problématiques de ces pays. Il accorde la priorité
aux projets ayant comme objectif de combattre la soif et la faim, l’analphabétisme prioritairement chez les
enfants. Mais les salaires, les honoraires, les frais de transport ou de séjour ne sont pas admissibles.
La présentation d’une demande d’aide financière
Toute personne en lien direct avec la communauté de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-leGrand qui connaît une personne oeuvrant dans un pays en voie de développement peut présenter une
demande d’aide financière, qui ne doit pas dépasser 4 000 $. Un guide présentation de projet est disponible
sur le site internet de Minta. La date limite pour déposer une demande est la mi-novembre.

Mission
Minta-Saint-Bruno was founded in 1970 to provide humanitarian support to poor people living in
developing countries with the ultimate aim of ensuring greater autonomy and maintaining self esteem.
Priority sectors : water, food, education, health, construction of schools|community centers. Excluded are
salaries, consulting fees, transport and living expenses.
Submitting a request for financial aid
Citizens living or working in Saint-Bruno or Saint-Basile who personally know a person providing
humanitarian aid in a developping county can submit a request for financial support. Maximum subsidy :
$ 4 000. Guidelines for completing the application are available on Minta’s web site. Deadline for project
submission : mid November.
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CLUB RICHELIEU
À l’intention des industriels et
hommes d’affaires de Saint-Bruno
Joignez-vous au Club Richelieu Saint-Bruno pour :
3 Redonner à votre communauté en faisant du bénévolat
3 Côtoyer des gens du milieu
3 Rencontrer des décideurs
Le Club Richelieu Saint-Bruno est un regroupement de professionnels et d’hommes
d’affaires engagés dans notre communauté. Depuis 43 ans, il favorise l’aide à l’enfance
et à la jeunesse à Saint-Bruno en faisant participer ses membres à différents comités et
en encourageant l’épanouissement de leur personnalité. Des conférenciers intéressants
viennent enrichir les rencontres bimensuelles.
Quelles sont ses œuvres?
Au moyen de la Fondation Richelieu de Saint-Bruno, il a remis plus de 950 000 $ qui,
dans le passé, ont servi à appuyer :
• le programme Réseau-Ado (prévention du suicide chez les jeunes);
• la Maison l’Explorateur (spécialisée en troubles de l’attachement de jeunes de 6 à 10 ans);
• les paniers de Noël pour les familles de Saint-Bruno dans le besoin;
• la Maison des Jeunes (avec, entre autres, le remboursement en 2011
de son hypothèque de 73 000 $ en collaboration avec la Ville de Saint-Bruno);
• la Maison Richelieu (Âge d’or et autres organismes);
• le Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs » ;
• l’achat d’effets scolaires pour les familles de Saint-Bruno dans le besoin;
• le défi cycliste d’IGA Saint-Bruno (fonds amassés pour la Fondation Charles-Bruneau);
• la Marche MINTA (aide aux communautés démunies vivant dans le tiers-monde);
• la Fête de la Famille de Saint-Bruno;
• le Centre d’Animation Mère-Enfant (CAME);
• les Amis-Soleils (activité Otarie).

Pour en savoir plus : www.richelieu.org
Yves Blais, président,
Fondation Richelieu Saint-Bruno inc.
450 653-2787
canexport@videotron.ca
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Mot

de la présidente
2016
Poursuivre avec cœur l’œuvre humanitaire de Minta
entreprise depuis déjà 46 ans, c’est le défi que je me suis
engagée à relever en tant que nouvelle présidente depuis
septembre dernier.
En continuité avec mon implication dans la communauté,
je veux que nous tous de Saint-Basile et Saint-Bruno, à
notre manière, consacrions des énergies afin de «porter
l’espoir» chez ces personnes démunies vivant dans des pays en développement.
Je m’engage à travailler en collaboration étroite avec vous, parents, éducateurs, organismes communautaires qui côtoyez les jeunes afin qu’ensemble nous puissions contribuer à inculquer à nos jeunes le sens
du partage, de l’ouverture à l’autre. Quel beau défi que de faire réaliser concrètement à nos enfants la
chance qu’ils ont d’être nés dans un pays d’abondance où l’eau, la nourriture, le logement, l’éducation,
les soins de santé, la sécurité sont des droits et des besoins assurés.
Je compte sur vous, généreux donateurs et collaborateurs afin que la poursuite de notre double mission
soit un succès de solidarité et de sensibilisation. Ensemble nous sommes des porteurs d’espoir d’un
monde meilleur.
Gisèle Prévost

Minta : un petit village du Cameroun où le premier projet a été réalisé.
La présence d’un âne sur le sigle de Minta St-Bruno tire son origine
de ce premier projet.

iN MeMoriAM :
Nous voulons rendre hommage au docteur Maurice Falardeau, président de Minta de 1999 à
2010, décédé en 2015. Son dévouement, sa générosité, son engagement social méritent d’être
soulignés. Il continuera à nous inspirer.
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Mot

du député fédéral
de Montarville

MICHEL PICARD ,

Ph.D.

Il me fait grand plaisir de contribuer aux efforts de Minta SaintBruno qui nous rappellent l’importance d’aider ceux qui,
contrairement à nous, n’ont pas accès à l’essentiel comme l’eau
potable ou des soins de santé. Encore récemment, les citoyens
de Montarville ont montré l’ampleur de leur générosité et je
salue cette implication humaine de notre communauté.
Plus que jamais, nous ne pouvons rester insensibles aux
besoins croissants de certaines communautés. Notre quotidien
est déjà fortement sollicité par de nombreux défis, mais notre
approche altruiste ne peut pas être réduite à la lumière de la
dure réalité à l’internationale en matière de pauvreté et de
santé.
Je suis heureux de me joindre aux efforts de mes concitoyens
dans ce mouvement de solidarité et de contribuer, un tant soit
peu, à améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin.

Mot

Secrétaire parlementaire du ministre de la sécurité
publique et de la protection civile
Bureau de la Colline
Édifice de la Justice, bureau 404
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Tél. : 613 996-2416 | Téléc. : 613 995-6973
Bureau de circonscription
1428, rue Montarville, bureau 203
Saint-Bruno (Québec) J3V 3T5
Tél. : 450 653-8383
michel.picard@parl.gc.ca

de la députée
de Montarville

NATHALIE ROY
Depuis près d’un demi-siècle, MINTA-Saint-Bruno travaille
à faire tomber les barrières entre les peuples en soutenant
les initiatives d’aide internationale aux pays en voie de
développement.
Au niveau local, l’organisme accomplit une tâche essentielle
de sensibilisation auprès de nos jeunes afin qu’ils saisissent
l’ampleur des inégalités qui subsistent.
La dernière année nous a montré – une fois de plus - combien
l’équilibre du monde est fragile. Bien sûr, nous devons rester
lucides, mais sans toutefois céder à la tentation de la peur
et des barrières. Plus que jamais, les valeurs de partage,
d’empathie et de générosité doivent être encouragées et
soutenues.
Le travail et les efforts de Minta-Saint-Bruno rejaillissent sur
toute la communauté montarvilloise. Bravo!
8

Hôtel du parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau 3.109
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. : 418 644-0655
Bureau de circonscription
1570, rue Ampère, bureau 500
Boucherville (Québec) J4B 7L4
Tél. : 450 641-2748 | Téléc. : 450 641-0689
nroy-mota@assnat.qc.ca | nathalieroy.org
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Mot

du président
d’honneur
PHILIPPE CLAIR
S’impliquer dans notre communauté afin d’informer, de provoquer une
réelle prise de conscience, par nous tous, de la vérité des faits, des
véritables enjeux, c’est bien là mon métier. Mon entreprise parle des
gens, parle de « notre monde », de notre quotidien.
En mon nom personnel et au nom des membres de mon équipe, toujours
dévoués, j’accepte pour une quatrième année la présidence d’honneur
de Minta, je veux participer activement à la réalisation de sa mission et,
plus particulièrement, aider les jeunes d’ici à s’ouvrir davantage à
« l’autre monde », là où l’abondance n’est que misère. Manquer d’eau et
de nourriture, ne pas avoir accès à l’école ou à des soins de santé… voilà une réalité que Minta rappelle à nos jeunes, qui, eux,
vivent dans une autre abondance : trop souvent, le superflu. Prenons le temps. Prenons le temps de lire cette Revue Minta avec nos
enfants. Échangeons avec eux sur les projets auxquels nous allons apporter notre appui concret. Informons-les de ce qui se passe
dans « l’autre monde ». La solidarité prendra ainsi un sens plus profond dans leur quotidien.
Le samedi 7 mai prochain, faisons de la Marche Minta un événement intergénérationnel. Soyons porteurs d’espoir pour ces personnes
qui recevront un appui direct et concret de notre communauté. Faisons de la Marche Minta un succès!
Philippe Clair
Éditeur des Versants du Mont-Bruno

Mot

du maire
MARTIN MURRAY
Depuis plusieurs années déjà, l’organisme Minta Saint-Bruno finance
des projets humanitaires et offre une aide précieuse aux communautés
qui vivent dans les pays en voie de développement. Localement, Minta
sensibilise les citoyens de notre communauté, particulièrement les
jeunes, aux problématiques des pays où cet organisme apporte son aide
et son soutien.
Cette cause nous tient très à cœur et c’est pourquoi, au nom des
membres du conseil municipal et en mon nom personnel, j’invite les
Montarvillois à faire preuve de générosité et à exprimer leur solidarité
envers les pays démunis. Ensemble, soutenons les projets de
développement humanitaire et contribuons à faire de notre planète un
monde de partage et d’entraide!
Le 7 mai prochain, je vous encourage à prendre part à la 40e édition de
la Marche Minta et je félicite tous les bénévoles associés à cette cause
importante.
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Caisse du Mont-Saint-Bruno

Siège social
1649, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
(Québec) J3V 3T8

Centre de services Saint-Basile-le-Grand
2210, boul. du Millénaire, local 100
Saint-Basile-le-Grand
(Québec) J3N 1T8

450 653-3646

Laval

Saint-Hubert

Napierville

Montréal

Siège social 635, boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil 514 687-9903 cfgrandmontreal.com
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BurKiNA FASo
FORAGE DE DEUX PUITS
DESCRIPTION : Ce projet consiste à forer
deux puits aménagés avec pompes et
margelles qui desserviront plus de
700 personnes dans les villages de Tensuka
et Dazankiema. Ces forages seront à
proximité des marchés centraux. Ce qui
permettra aux commerçants d’offrir des
produits comestibles d’une plus grande
propreté.
pAYS
Population : 18,365 millions d’habitants
Capitale : Ouagadougou
Subvention : 4 000 $
Responsable : Fr Michel Allaire
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg,
de Saint-Bruno

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
1. Que signifie Burkina Faso?
a) Pays aux nuits sans fin
b) Pays des hommes intègres
c) Pays des mille collines
2. Combien y a-t-il de saisons au Burkina Faso?
a) Quatre saisons
b) Trois saisons
c) Deux saisons

La Revue MINTA | printemps 2016

3. Combien y a-t-il de pays qui ont une frontière
avec le Burkina Faso?
a) Deux pays
b) Quatre pays
c) Six pays
4. en quelle année le Burkina Faso a-t-il obtenu
son indépendance?
a) En 1960
b) En 1950
c) En 1970
5. Quel est le climat du Burkina Faso?
a) Climat tropical
b) Climat tempéré
c) Climat équatorial

11
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CAMerouN
PROJET 1
CREUSAGE DE DEUX PUITS
DESCRIPTION :
Ce projet consiste à creuser deux puits aménagés avec
pompes et margelles qui desserviront 800 personnes. Ces
puits permettront de combattre les maladies notamment la
diarrhée, le choléra et la dysenterie, d’assurer un accès à
une eau saine aux familles bénéficiaires et de libérer les
jeunes filles de la tâche ardue du transport de l’eau.
pAYS
Population : 22,25 millions d’habitants
Capitale : Yaoundé
Subvention : 4 000 $
Responsable : J.-Claude Bédard, ptre
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, de Saint-Bruno

PROJET 2
CREUSAGE D’UN PUITS
DESCRIPTION :
Il s’agit de creuser un puits dans le quartier Bangangté de
Melong II. Ce puits permettra à une population de près de
mille personnes d’avoir accès à un point d’eau potable. Il
sera situé à proximité d’une école comptant plus de
300 élèves.
pAYS
Population : 22,25 millions d’habitants
Capitale : Yaoundé
Subvention : 2 500 $
Responsable : Fr Aurélien Kana
Répondant : Michel Lanctôt, de Saint-Bruno

12
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TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau

6. Le nom Cameroun vient du portugais
« camaroes » qui signifie :
a) Crevettes
b) Crustacés
c) Chameau

10. Quelle est la capitale économique
du Cameroun?
a) Yaoundé
b) Garoua
c) Douala

7. Les deux langues officielles du
Cameroun sont :
a) Anglais et français
b) Allemands et anglais
c) Portugais et espagnols

11. Quel océan longe le sud-ouest du
Cameroun?
a) L’océan Indien
b) L’océan Atlantique
c) L’océan Pacifique

8. Quel est le nom de l’équipe de soccer qui a
gagné la médaille d’or aux Jeux olympiques de
Sidney, en 2000.
a) Les panthères redoutables
b) Les tigres infatigables
c) Les Lions indomptables

12. Quel est le plus long fleuve du Cameroun?
a) La Sanaga
b) Le Nil
c) Le Limpopo

9. Quelle forme géométrique a le Cameroun?
a) La forme d’un rectangle
b) La forme d’un triangle
c) La forme d’un carré

13. où est situé le Cameroun
sur le continent africain?
a) Afrique de l’Ouest
b) Afrique centrale
c) Afrique du Nord

?
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GuAteMALA
PROJET 1
ALIMENTATION ET SOINS MÉDICAUX
DESCRIPTION :
Le projet consiste à fournir une aide alimentaire à vingt
enfants pendant un an, à assurer un suivi médical de ceuxci par la distribution de médicaments et à outiller leurs
parents en ce qui concerne la vigilance face à leur état de
santé.
pAYS
Population : 15,467 millions d’habitants
Capitale : Ciudad de Guatemala
Subvention : 2 500 $
Responsable : Miriam Margarita Vanegas Jacinto,
sr. Tertiaires Capucines
Répondante : Michelle Bienvenue, de Saint-Bruno

PROJET 2
AMÉNAGEMENT D’UN
ATELIER DE COUTURE
DESCRIPTION :
Le projet consiste à ouvrir un atelier de couture au centre
Luis Amigo qui accueille vingt-quatre jeunes filles. L’atelier
aidera au financement du centre et à la formation des
jeunes filles.
pAYS
Population : 15,467 millions d’habitants
Capitale : Ciudad de Guatemala
Subvention : 2 500 $
Responsable : Rosa Rodriguez, sr. Tertiaires Capucines
Répondante : Fanny Capuano, de Saint-Bruno

14
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TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
14. Le Guatemala est un pays :
a) De l’Amérique du Sud
b) De l’Amérique du Nord
c) De l’Amérique Centrale

19. tikal est un :
a) Site archéologique
b) Volcan
c) Lac

15. La ville de Monterrico est renommée pour :
a) Ses plages et l’afflux annuel des
tortues de mer
b) Ses galeries d’art et musées
c) Sa gastronomie et ses restaurants

20. Nommez une civilisation ancienne
du Guatemala.
a) Les Mayas
b) Les Incas
c) Les Aztèques

16. Les femmes portent souvent des huipils.
Le huipil est :
a) Une jupe lissée
b) Un corsage ou blouse
c) Un chapeau plat

21. Quelle personnalité du Guatemala a reçu le
prix Nobel de la paix en 1992?
a) Jimmy Morales
b) Rafael Carrera
c) Rigoberta Menchu

17. Le quetzal est :
a) Un lac
b) Un site archéologique
c) Un oiseau sacré

22. Le Guatemala a obtenu son indépendance
en :
a) 1900
b) 1821
c) 1867

18. Le Guatemala est borné à l’ouest par :
a) La mer des Caraïbes
b) L’océan Atlantique
c) L’océan Pacifique

?
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HAïti
PROJET 1
FEMMES DÉMUNIES
DESCRIPTION :
La subvention de Minta permettra d’acheter des poules, des
chèvres de montagnes, du riz, des articles de toilette et des
machines à coudre. Ces achats assureront la poursuite du
projet intitulé Femmes démunies qui s’adresse à un groupe
de femmes abandonnées et seules avec leurs enfants. La
formation qu’elles recevront les aidera à se prendre en main
et à sortir de la misère.
pAYS
Population : 10,4 millions d’habitants
Capitale : Port-au-Prince
Subvention : 2 500 $
Responsable : Thérèse Savard, m.a
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, de Saint-Bruno

PROJET 2
INSTALLATIONS SANITAIRES
DANS UNE GARDERIE
DESCRIPTION :
Ce projet s’adresse à des enfants âgés de deux à cinq ans.
Il s’agit de construire des latrines, un espace et un château
d’eau pour le lavage des mains. Ces installations sanitaires,
dans une garderie éducative, sont primordiales pour prévenir les maladies et pour assurer le bien-être des enfants.
PAYS
Population : 10,4 millions d’habitants
Capitale : Port-au-Prince
Subvention : 3 500 $
Responsable : Immaculata Baptiste et
Sylvain Fillion de Tous les enfants de l’autre
monde(TEAM)
Répondant : Richard Lagrange, de Saint-Bruno
16
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TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
23) Quel était le nom de la milice paramilitaire
sous le régime duvalier?
a) Les Frères Protecteurs
b) Les Tontons Macoutes
c) Les Gardiens du Peuple
24) Quel était le nom du président haïtien
surnommé papa doc?
a) François Duvalier
b) Toussaint Louverture
c) René Préval
25) Quelle catastrophe naturelle a frappé
Haïti le 12 janvier 2010?
a) Un tremblement de terre
b) Un ouragan
c) Un tsunami
26) Quel est le nom de la monnaie utilisée
par les Haïtiens?
a) Le dollar
b) Le peso
c) La gourde

27) Quel est le surnom d’Haïti?
a) La Perle des Antilles
b) La Radieuse des Antilles
c) Le Diamant des Antilles
28) Quel est l’hymne national d’Haïti?
a) La Marseillaise
b) La Dessalinienne
c) La Brabançonne
29) Quel écrivain haïtien a été admis
à l’Académie française en 2015?
a) René Depestre
b) Yanick Lahens
c) Dany Laferrière
30) Quelle est la langue maternelle en Haïti?
a) Le créole
b) Le français
c) L’ayti

?
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KeNYA
Achat de livres pour une bibliothèque

Description : Dans le village de Wagusu
(8 000 hab), le projet consiste à offrir
aux orphelins et aux enfants des familles
l’accès à une bibliothèque. Présentement en
construction, celle-ci sera annexée à
une école. La subvention de Minta aidera à
l’achat de livres.
pays
Population : 42 millions d’habitants
Capitale : Nairobi
Subvention : 1 500 $
Responsable : Jade Scott-Giasson, du
Projet d’Engagement Communautaire au
Kenya (PE CK)
Répondant : Marc Michel de l’Académie
des Sacrés-Cœurs à Saint-Bruno

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
31. outre l’anglais, quelle est l’autre
langue officielle?
a) swahili
b) mungu
c) français
32. Comment s’appellent les habitants du Kenya?
a) Kényens
b) Kényans
c) Kéniens

18

33. Le Kenya a obtenu son indépendance
officielle en 1963 de quel empire colonial?
a) français
b) britannique
c) belge
34. Quel océan se trouve à l’est du pays?
a) Pacifique
b) Atlantique
c) Indien
35. Vrai ou Faux. L’industrie des fleurs coupées est la
troisième ressource économique du pays, après le
tourisme et le thé. 70% des roses produites sont
exportées en Europe.
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LeSotHo
Installation d’une petite ferme

Description : Au Centre du Bon-Pasteur, une
trentaine de jeunes filles- mères, âgées de
14 à 18 ans et venant de familles très
démunies, y séjournent et peuvent y vivre
durant 2 ans pour prendre soin de leur bébé.
Ce centre est le seul du genre au pays. Il
aide à fournir un soutien alimentaire à toutes
les personnes du Centre qui veut y installer
une petite ferme. Donc, achat de matériel et
de petits animaux.
pays
Population : 2 millions d’habitants
Capitale : Maseru
Subvention : 3 000 $
Responsable : Sr Constancia Mosakeng
du Centre Bon-Pasteur
Répondante : Louise Paradis,
du CollègeTrinité de Saint-Bruno

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES

38. Vrai ou Faux.
Ce pays a un accès à la mer.

Réponses page 39
Coloriez le drapeau
36. Quel est le nom de la monnaie du Lesotho?
a) roupie
b) loti
c) dinar
37. Le Lesotho a une superficie comparable à
quel pays européen?
a) Belgique
b) Suède
c) France
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39. Au centre des armoiries du pays, il y a un
animal. Lequel?
a) serpent
b) âne
c) crocodile
40. Les habitants du Lesotho s’appellent des
__________________?
a) Lesothans
b) Lesothiens
c) Lesothoniens
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MAdAGASCAr
Creusage de deux puits

Description : Dans le quartier d’Ambato
Avaratia dans le village d’Ambato Boeni, la
subvention de Minta aidera au creusage de
deux puits avec trappes d’accès. Ces puits
amélioreront grandement la santé des
600 personnes qui en bénéficieront. Selon
L’Unicef, l’eau potable à Madagascar est un
défi majeur en zones rurales où 68% des
familles n’y ont pas accès.
pays
Population : 22 millions d’habitants
Capitale : Antananarivo
Subvention : 4 000 $
Responsable : Père Alfredo Ramanandraide
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis,
de Saint-Bruno

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
41. Le ravenale (ou ravinala) est l’emblème du
pays. C’est une grande plante tropicale appelée
_________ qui peut atteindre environ 20 mètres.
a) l’éventail
b) le palmier
c) l’arbre du voyageur
42. Vrai ou Faux.
Madagascar est une île de l’Atlantique.
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43. Le lamba est?
a) un mets à base de riz
b) une pièce du costume traditionnel
c) une pierre précieuse
44. Comme plusieurs pays d’Afrique durant cette
période, Madagascar a obtenu son indépendance
de la France. en quelle année?
a) 1960
b) 1970
c) 1950
45. Selon l’oNu, en 2011, être pauvre à
Madagascar, c’est vivre avec moins de
468 800 ariary (monnaie du pays) par personne
par an. Cela fait combien en dollars américains?
a) 500 $ US
b) 234 $ US
c) 4 000 $ US
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NiCArAGuA
Construction d’un puits

Description : La coopérative agricole Luz
Divina et les 350 familles du secteur
Cayanta à Totogalpa auront accès à l’eau
potable grâce à la construction d’un puits.
Ce projet urgent assurera aux familles une
eau de qualité et à la coopérative un
fonctionnement supérieur.
pays
Population : 6 millions d’habitants
Capitale : Managua
Subvention : 4 000 $
Responsable : Marlene Barrantes
Répondante : Louise Paradis,
du Collège Trinité de Saint-Bruno

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
46. entoure la bonne réponse concernant les
frontières du Nicaragua.
a) L’océan Pacifique se trouve à l’est du pays.
b) Le Costa Rica est situé au sud.
c) Le Guatémala est au nord du pays.
47. Vrai ou Faux.
Le Nicaragua est marqué par une chaîne de volcans dont
quelques-uns sont toujours actifs.
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48. Ce pays a été colonisé par l’espagne en
quelle année?
a) 1724
b) 1624
c) 1524
49. on appelle les habitants du Nicaragua des :
a) Nicaraguayens
b) Nicaraguais
c) Nicaraguayais
50. Ce fleuve important de 192 km de longueur
relie la mer des Caraïbes au grand
lac Nicaragua.
a) San Juan
b) San Carlos
c) Sarapiqui
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pérou
Approvisionnement en eau potable

Description : En Amazonie péruvienne,
Minta collaborera au projet d’approvisionnement en eau potable à José Olaya en
installant une conduite d’eau. Cette eau propre transformera la vie de la communauté
autochtone qui y habite.
pays
Population : 30 millions d’habitants
Capitale : Lima
Subvention : 2 000 $
Responsable : Elizabeth Arias Coronel et
André Franche, des Ailes de l’Espérance
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis de
Saint-Bruno

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
51. Quelle monnaie est en usage au pérou?
a) le peso
b) le cordoba
c) le sol
52. replace les lettres pour connaître ce site inca
historique renommé.
ACICHMCUUPH = _____ ______
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53. Cet écrivain péruvien a reçu le prix Nobel de
la littérature en 2010.
Quel est son nom?
a) Mario Vargas Llosa
b) Gabriel Garcia Marquez
c) Paulo Coelho
54. La chicha de jora est une boisson apparentée
à la bière et obtenue par la fermentation du :
a) quinoa
b) maïs
c) manioc
55. entoure le pays qui n’est pas une
frontière du pérou.
a) Argentine
b) Bolivie
c) Brésil

La Revue MINTA | printemps 2013
2016

Revue_2016.qxp_Layout 1 2016-02-23 10:05 AM Page 23

toGo
Forage d’un puits

Description : Le forage d’un puits donnera
accès à de l’eau potable aux 500 habitants
des villages de Kpetavi et Agotime. Ce projet
permettra d’améliorer au plus haut point la
santé des enfants ainsi que tous les
villageois.
pays
Population : 7,5 millions d’habitants
Capitale : Lomé
Subvention : 2 000 $
Responsable : Emmanuel Kpataï,
de Echo de la Jeunesse-Togo
Répondant : Jean Thériault,
de Saint-Bruno

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 39
Coloriez le drapeau
56. La langue officielle du togo est :
a) le français
b) l’anglais
c) l’arabe
57. on appelle les habitants du togo des :
a) Togoliens
b) Togolais
c) Togolois
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58. L’étoile blanche du drapeau signifie :
a) la richesse et la foi
b) la sagesse et l’espoir
c) la mémoire et le travail
59. L’année scolaire 2015-2016
au togo a commencé :
a) le 28 août
b) le 8 septembre
c) le 28 septembre
60. de 1884 à 1914, le pays était
sous le protectorat des :
a) Allemands
b) Français
c) Portugais
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Académie des Sacrés-Coeurs
1575, chemin des Vingt, Saint-Bruno, QC J3V 4P6 450 653-3681

Collège trinité
1475, chemin des Vingt, Saint-Bruno, QC J3V 4P6 450 653-2409
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LouiSe et
JANouKA pArAdiS
SOLIDARITÉ TOUR DU MONDE
Le thème de Minta 2016 « Soyons porteurs d’espoir » est tout indiqué pour décrire Louise
paradis et sa fille Janouka. durant l’année 2014-2015, elles ont fait de la coopération
internationale dans une dizaine de pays en voie de développement. Semer l’espoir,
sensibiliser, aider, donner, soulager la misère humaine et aimer.

Louise et Janouka
Louise Paradis est enseignante au Collège Trinité
à St-Bruno. Elle y travaille depuis près de 20 ans
et enseigne l’Éthique et culture religieuse. Impliquée depuis longtemps dans des causes humanitaires, elle organise des stages de coopération
internationale pour des élèves de son collège et
même pour des adultes.

un rêve
Cette idée trottait dans la tête de Louise depuis
plusieurs années. « Depuis que je suis toute petite
que je sais que je veux faire de l’aide internationale.
Quand on voit qu’il y a de la misère et de la pauvreté
dans le monde, on ne peut rester indifférents. L’aide
humanitaire est devenue une passion pour moi »,
exprime-t-elle.

Sa fille Janouka est étudiante au Cégep Maisonneuve en sc. infirmières. Elle avait eu l’occasion de
suivre sa mère lors de quelques voyages. À la fin
de son secondaire, elle entreprend avec sa mère,
sac au dos, un voyage de rêve : un tour du monde
en solidarité internationale pendant un an.

organisation
Cela demande beaucoup de préparations. Prévoir
l’itinéraire, communiquer avec des organismes ou
des communautés dans les pays ciblés qui les
recevraient pendant au moins trois semaines,
ramasser des dons (en argent ou en produits) pour
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ces organismes, voir aux personnes de notre
entourage qui seront des liens importants, etc.

«d’avoir côtoyé ces gens nous a
encore plus convaincues qu’il nous
faut agir, qu’il faut s’impliquer de
tout cœur à faire changer les
choses. et ce qui est magnifique,
c’est d’avoir la conviction profonde
que c’est possible ».
- Louise
inde

Le voyage humanitaire d’un an
Louise et Janouka débutent l’aventure internationale
le 11 juillet 2014. Ce qui suit est un résumé de leur
parcours. Imaginez leur quotidien!
Asie
Les Philippines sont leur première destination.
Elles travaillent à Davao dans un orphelinat géré
par les Sœurs de la Présentation de Marie. En plus
de faire de l’animation auprès des enfants, elles
aident à la construction de petites maisons destinées à des gens du village. « Malgré une chaleur
insupportable, c’est avec fierté que nous avons uni
nos forces afin que plusieurs familles puissent
améliorer leur qualité de vie », écrit Louise dans
une chronique mensuelle du Journal les Versants.
« Il y a même une maison qui sera bleue avec des
volet blancs (couleur Québec) puisque c’est avec
nos dons reçus que nous avons pu financer sa
construction ».
Le Vietnam est le deuxième pays où Louise et
Janouka font du bénévolat. Elles se rendent au
Centre Thien Phuoc, à 1 heure 15 de Ho Chi Minh
en moto-taxi. Ce centre accueille 65 enfants atteints
de paralysie et de différentes difformités. Tous les
jours, elles prennent chaque enfant afin de les
masser. « Nous tentons, par la douceur de nos
mouvements, de leur transmettre un peu d’amour
et de tendresse », écrivent-elles dans une autre
La Revue MINTA | printemps 2016

chronique du journal Les Versants. « Nous sommes
fières de voir leurs regards nous chercher et nous
transmettre leurs désirs d’un peu d’affection ».
Les deux volontaires se rendent par la suite au
Cambodge. Elles ont la chance de travailler dans
deux orphelinats : un appartenant au Sœurs de
Mère Teresa et l’autre à une association française.
Elles retiennent que ces enfants qui ont vécu la
souffrance sont très assoiffés d’amour et qu’ils ont
séduit leur cœur.
Louise et Janouka poursuivent en Inde. « Dès notre
arrivée, nous avons été immergées par ce tourbillon
d’odeurs et de bruits ». À Bangladore, dans le Sud
de l’Inde, chez les Missionnaires de la Charité, elles
font du soutien pédagogique auprès d’enfants
handicapés. Également, elles ont préparé et
distribué de la nourriture aux familles qui viennent
en demander pour leurs enfants. Leur séjour se
prolonge dans le nord-est de l’Inde pour continuer
leurs actions humanitaires. Notamment, à
Bodhgaya, haut-lieu bouddhiste, la mère et la fille
font de l’animation dans une école où on offre enseignement et nourriture. Là, « nous avons fait un
don pour acheter le riz pour les prochains mois ».
Afrique
Un autre continent les attend : l’Afrique. Les deux
complices se retrouvent en Afrique du Sud dans un
27
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village près de Durban où elles font de l’animation
auprès des enfants et au Lesotho. C’est là, dans le
village de Sefikeng au Lesotho, qu’elles découvrent
la mission du Centre Bon Pasteur qui accueille des
jeunes filles et leur bébé. Ces mères célibataires y
restent pendant deux ans. Louise et Janouka y
fêtent le Jour de l’An. « Le premier janvier, au
dispensaire du Centre, une jeune femme de 20 ans
donne naissance à des jumelles qu’il fallait
conduire à l’hôpital. La maman est malade et
l’infirmière doit s’occuper d’elle, c’est donc nous
qui avons pris soin des bébés pendant le trajet ».

route, de navigation et de marche. « Parvenues au
village, nous nous sentions au bout du monde. Là,
grâce à l’organisme, les gens ont maintenant accès
à l’eau potable. Pour nous, avec les dons reçus, on
a fait installer des lavabos que nous avions achetés
et transportés. Pas besoin de vous dire la fierté que
nous avons d’avoir permis une si belle amélioration
à la qualité de vie des 200 personnes ».

Amérique du Sud
Prochain continent. Louise et Janouka s’envolent
vers l’Amérique du Sud. De l’Argentine à la Bolivie
en autobus, admirant les paysages et visitant

« Lorsque que tu côtoies la
pauvreté, la maladie, que tu as
ressenti la douleur que ça inflige,
il est impossible de l’oublier. Alors,
de retour chez toi, tu ne peux pas
t’empêcher de faire des petites
actions pour ces gens qui
ont marqué ta vie ».
- Janouka

Lesotho

quelques sites, les deux coopérantes arrivent à
Sucre en Bolivie pour travailler comme animatrices
à l’orphelinat du Hogar Tata San Juan De Dios. Elles
diront de ces enfants : « Lorsqu’on apprend leur
histoire et que l’on découvre leur force de
résilience, nous sommes tellement émues…Nous
ne pouvons qu’espérer que chacun d’entre eux
trouve l’affection nécessaire pour grandir dans la
joie et le bonheur ».

Amérique centrale
Après le Pérou, plusieurs pays traversés, Louise et
Janouka arrivent au Costa Rica. « Pour la plupart
d’entre nous, ce pays est le plus développé
d’Amérique centrale mais, pourtant, la misère y est
tout autant présente ». Elles travaillent dans un
centre d’accueil pour les filles de 3 à 12 ans,
victimes d’abus. Les Sœurs qui s’occupent du
centre ont su créer un climat familial.

Un autre monde les surprend au Pérou. Après
quelques visites et du repos, le travail les appelle à
nouveau. Ayant pris un engagement avec l’organisme Les Ailes de l’espérance, Louise et Janouka
se rendent dans le village de Pillucho, située en
Amazonie péruvienne après plusieurs heures de

Au Nicaragua, l’aide apportée a donné un second
souffle aux gens de Totogalpa, région sèche et
agricole où la pénurie d’eau cause des problèmes
alimentaires. Dans la première communauté,
Louise et Janouka achètent des semences. En
nettoyant le terrain et en restaurant un puits, les
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villageois peuvent semer et bénéficier d’un jardin.
Dans la deuxième communauté, Louise et Janouka
aident à démarrer une coopérative agricole (poules
et poulets). « C’est un gros projet qui demande
beaucoup d’investissements mais qui va faire une
grande différence ». La Coopérative Luz Divina est
née. « C’est beau de les voir aller si heureux et si
pleins d’espérance », affirme Louise. Plusieurs
étapes à venir et à réaliser dont le creusage d’un
puits et la construction de la petite ferme d’élevage.
Les habitants sont très encouragés.
Juin 2015, cette aventure solidaire se termine au
Guatémala où elles vont compléter un projet
financé par Minta soit un séchoir à linge pour
l’hôpital de Champerico. Ce centre de nutrition si
cher dans leur cœur. En 2013 et 2014, Louise y
avait organisé des stages en coopération internationale avec des étudiants du Collège Trinité de
Saint-Bruno. Là aussi, Minta avait subventionné en
partie les projets mis de l’avant par Louise.

Nicaragua

dons pour les organismes et pour les projets
soutenus tout au long du parcours, à donner des
conférences, à sensibiliser et à organiser des
voyages humanitaires. Surtout, elles désirent y
retourner.
« Cette expérience fait partie de moi désormais »,
affirme Janouka.

Le retour
Des souvenirs plein la tête.
Un accueil chaleureux partout.
Des liens qui restent.
Un désir de donner et de s’impliquer encore.

« Vivre une telle expérience nous fait goûter au
bonheur profond qu’est la solidarité », raconte
Louise.

porteuses d’espoir
Tout en reprenant le travail et les études, Louise et
Janouka veulent continuer à aider, à ramasser des

Pour suivre Louise et Janouka, consultez:
Facebook : Solidarité tour du monde
Site Web : www.missionstdm.org

Bolivie

La Revue MINTA | printemps 2015

29

Revue_2016.qxp_Layout 1 2016-02-23 10:05 AM Page 30

JeANNiNe et
roSAire deSLierreS
RÉPONDANTS DE PROJETS MINTA
depuis 2008, Jeannine et rosaire deslierres ont été des répondants pour des projets au
Lesotho présentés à Minta pour obtenir une aide financière. en plus de Minta, ces deux
citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville s’impliquent dans plusieurs autres causes avec
détermination et persévérance. Cette générosité qui les caractérise, ils le doivent à leurs
parents. elle a toujours grandi chez nos deux bénévoles mariés depuis 52 ans.

des gestes de solidarité
Au début des années 1970, le couple Deslierres est
invité par le curé de Saint-Bruno, l’abbé Lucien
Foucreault, cofondateur de Minta, à collaborer à ses
projets d’aide humanitaire pour le Cameroun et le
Lesotho. Encore aujourd’hui, il continue leur
bénévolat envers la sœur de l’abbé Foucreault,
décédé en 2002, Sr Gisèle Foucreault, missionnaire
au Lesotho depuis 1963.
Pour le Lesotho, les Deslierres collectent des
vêtements et des couvertures qui sont ramassés
régulièrement à Saint-Bruno et ce depuis 1982.
Après la collecte, tout cela est plié, rangé dans des
30

boîtes et entreposé à Chambly. Il y a même des
uniformes scolaires venant de l’Académie des
Sacrés-Cœurs et des bonbons recueillis par les
élèves dans quelques écoles durant la période de
l’Halloween. Il y a même déjà eu des vélos. Quatre
fois par année, les Deslierres, aidés d’une dizaine
de bénévoles, remplissent un conteneur de tous les
effets recueillis pour être envoyés par bateau au
Lesotho. Chaque conteneur coûte 10 000$ financé
par l’Adep (Association pour le développement
participé) créée en 1978 à Saint-Bruno. Chaque fois
que Sr Foucreault vient au Québec, elle ne manque
pas d’aller saluer ses amis Jeannine et Rosaire et
les remercie grandement.
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En 2005, monsieur Deslierres est allé au Lesotho
pour donner un coup de main tout en visitant les
projets de Minta et de l’Adep ainsi que tout ce que
Sr Foucreault entreprend depuis tant d’années. Il
était accompagné de M. Guy Deschênes de l’Adep.

organismes communautaires. Jeannine et Rosaire
Deslierres continuent de s’impliquer avec toute
leur générosité.
Qu’est-ce qu’un répondant pour Minta?
Un répondant est une personne
qui a un lien direct avec la
communauté de Saint-Bruno
ou de Saint-Basile qui connaît
une personne ou un organisme
oeuvrant dans un pays en voie
de développement. Le répondant présente un projet d’aide
financière à Minta pour cette
personne ou cet organisme. Le
couple Deslierres l’a été six fois
pour des projets au Lesotho.

Les réfugiés de la mer
Un souvenir encore présent
chez le couple Deslierres fut
l’accueil de réfugiés de la mer
en 1979, les Boat-people. Au
printemps 1975, la guerre
prend fin en Asie du Sud-Est.
S’ensuit un exode de réfugiés.
En 1979 et en 1980, le Canada
accueille 60 000 réfugiés. À la
demande de la paroisse, les
Deslierres ont accepté d’accueillir et de prendre en charge une famille
laotienne, les Chang. Celle-ci logeait dans une
maison appartenant au Deslierres à Saint-Bruno.
Même après le départ des Laotiens à Montréal, des
liens étroits ont été ficelés et aujourd’hui, les deux
familles communiquent encore ensemble.
porteurs d’espoir
En 2007, le couple Deslierres a reçu de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville la médaille d’or
de l’Ordre du mérite reconnaissant tout leur
travail de bénévolat au sein de multiples
La Revue MINTA | printemps 2015

M. Deslierres et Soeur Gisèle, Lesotho 2005.
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ACtiVitéS

D E M I N TA

Exposition à la bibliothèque municipale de Saint-Bruno
2015 : Expo sur les 45 ans de Minta
2016 : Expo sur Solidarité tour du monde

Marche annuelle de solidarité et regroupement des
répondants de projets avant la marche.
2015 : 39e marche
2016 : 40e marche le samedi 7 mai

Conférences données dans les écoles de
Saint-Bruno et Saint-Basile
2015 : Conférence de Gaétan Gros-Louis sur l'Afrique
2016 : Conférence de Louise Paradis sur
Solidarité tour du monde

Des projets subventionnés par Minta dans les pays
en voie de développement
1970 - 2015 : Près de 200 projets dans 43 pays
2016 : 13 projets dans 10 pays

pérou
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1600, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3T7
450 723-1249

450 461-0361
1532, rue Montarville, Saint-Bruno (Québec) J3V 3T7

, B. Pharm.
Pharmacie Roxane St-Jean
88, chemin De La Rabastalière Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville Québec J3V 1Y8
Tél. : 450 653-5151
Téléc. 450 653-8152
uniprixsb@gmail.com

1473, rue Montarville, Saint-Bruno
450 441-4042

Voyage L.M. Ltée
1462, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3T5
450 653-3658
www.cwtvacances.ca • www.voyagelm.ca

REMBOURRAGE INTER-PROVINCIAL
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

Frank Rodi
1500, rue Roberval, Saint-Bruno
(Québec) J3V 4Z5
Téléphone : 450 441.5372
Télécopieur : 450 441.0524
info@rembourrage.ca
www.rembourrage.ca
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pharmacie Christian deBlois
et pascal Monarque
Décoration Lepage et filles

Luc Lepage, prop.
1614, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
J3V 3T7

450 441-2650

1556, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3T7
450 653-1331
Affiliée à :

decolepage.filles@videotron.ca

dodge Chrysler
de Saint-Basile
Marc Schlegel
225, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

Marc Schlegel

450 653-0114

221, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-le-Grand

450 653-2485

17, ch. de La rabastalière o.
Saint-Bruno 450 441-2547
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CHeVALierS de CoLoMB de
SAiNt-BASiLe/SAiNt-BruNo
Conseil 14638

pierre dumais
Grand-Chevalier
450 441-1891

Club Lions

NouS SerVoNS SAiNt-BruNo
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CerCLe de FerMièreS

Club optimiste
MoNt-BruNo
390, ch. De La Rabastalière O.
Saint-Bruno, QC J3V 1Z8
450 441-0609

CLuB de
L’ÂGe d’or

SAiNt-BruNo-de-MoNtArViLLe
récipiendaire de l’ordre du Mérite 2013
Ville de Saint-Bruno

Rencontre le 2e mercredi du mois,
de septembre à juin de 19 h à 22 h.
Église St-Augustine, rue Cherbourg.
Johanne Giguère, présidente,
johanne612@hotmail.com , 450 441-5183

Hommage du

relié à la FAdoQ
Maison richelieu
1741, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3V2
450 461-0127

1524, rue Montarville, Saint-Bruno 450 723-1191
(Québec) J3V 3T7
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BruNo LAMBert
Les Marchés Lambert et frères inc.
23, boul. Seigneurial O.
Saint-Bruno, QC J3V 2G9
450-4466 # 301
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Merci!
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont travaillé bénévolement de près ou de loin aux
activités de Minta. Année après année, depuis
46 ans, le comité Minta organise différentes
activités, dont la Marche, pour promouvoir la
solidarité internationale et pour soutenir
financièrement des projets concrets venant en aide
aux personnes de pays les plus démunis. Cette
noble mission serait impossible à réaliser sans
vous. Un grand merci aux élèves, aux enseignants
et aux directions des écoles du primaire et du
secondaire de la région qui se joignent à nos
activités d’animation pédagogique et à la campagne
de financement. Un merci spécial à la paroisse
pour son appui indéfectible.
Merci à tous les marcheurs présents à la Marche
Minta, ainsi qu’aux nombreux partenaires de Minta,
dont les élus, les commanditaires, les organismes
sociaux et religieux, les commerçants et les hebdos
locaux. Pour la liste détaillée, consultez notre site
Web.

www.minta-saint-bruno.org
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testez vos

connaissances

Réponses des pages 11 à 23

BurKiNA FASo
1. b
2. c
3. c
4. a
5. a
CAMerouN
6. a
7. a
8. c
9. b
10. c
11. b
12. a
13. a

GuAteMALA
14. c
15. a
16. b
17. c
18. c
19. a
20. a
21. c
22. b
HAïti
23. b
24. a
25. a
26. c
27. a
28. b
29. c
30. a

KeNYA
31. a
32. b
33. b
34. c
35. Vrai

NiCArAGuA
46. b
47. Vrai
48. c
49. a
50. a

LeSotHo
36. b
37. a
38. Faux
39. c
40. a

pérou
51. c
52. MACHU PICCHU
53. a
54. b
55. a

MAdAGASCAr
41. c
42. Faux
43. b
44. a
45. b

toGo
56. a
57. b
58. b
59. c
60. a

Kenya
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La

MArCHe MiNtA

LE SAMEDI 7 MAI 2016
Départ du stationnement de l'église
de Saint-Bruno, 9 heures,
1668, rue Montarville
MARCHE MINTA

Participez à la 40e Marche Minta dans les rues de Saint-Bruno-de-Montarville. Cette Marche, d’environ
5 kilomètres, se veut une expression de notre solidarité à l’égard des personnes démunies dans des pays
en voie de développement. Elle s’inscrit aussi dans notre campagne de financement pour recueillir le plus
de ressources financières possible de façon à soutenir des projets d’aide humanitaire. Les fonds amassés
sont réinvestis à 100 % dans les projets. Cette année, nous nous fixons un objectif de 38 000 $.

COLLECTE DE FONDS

Vous pouvez contribuer à la campagne de financement de plusieurs façons :

1
2
3
4
5

en effectuant un don lors de la Marche Minta;
en envoyant votre don accompagné du coupon de contribution ci-dessous par la poste;
en déposant votre don lors de la quête Minta aux églises;
en versant votre don dans une enveloppe à la collecte de dons pour Minta-Saint-Bruno;
en vous procurant l’enveloppe à la collecte de dons qui permettra de solliciter votre famille, vos
amis, votre voisinage, votre milieu de travail et de loisirs.
Pour obtenir cette enveloppe, contactez-nous par courriel minta.st.bruno@gmail.com
ou par notre site Web : www.minta-saint-bruno.org.

#

Des reçus pour l’impôt seront fournis sur demande pour des contributions égales ou supérieures à 25 $.

CoupoN de CoNtriButioN Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 25 $ et plus.
NoM :
AdreSSe :
ViLLe :
proViNCe :

Code poStAL :

téLépHoNe :

MoNtANt :

pAroiSSe SAiNt-BruNo/MiNtA
1668, rue Montarville, C.P. 30, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 4P8

www.minta-saint-bruno.org • minta.st.bruno@gmail.com

